
LES VILLES DANS LA 
MONDIALISATION 

Les villes sont inégalement connectées aux 
grands réseaux d’échanges mondiaux, ce qui 

a des conséquences sur leur évolution et 
leur poids dans la mondialisation.  
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LE SAVIEZ-VOUS ? La hauteur des gratte-ciel est un symbole de 
puissance. Aujourd’hui la tour la plus haute et ceux jusqu’à fin 
2020, c’est la Burj Khalifa (824 mètres) à Dubaï. Mais fin 2020 
sera inaugurée la Kingdom Tower à Djeddah, en Arabie Saoudite, 
que mesurera 1Km de hauteur.   

LEXIQUE : 
Archipel métropolitain mondial : Réseau de grandes villes qui contribuent à la direction du monde.  
 Mégalopole : Région urbaine où plusieurs villes sont très connectées entre elles. C’est une succession 
ininterrompue de villes de différentes tailles mais souvent très peuplées.  
Il en existe 3 dans le monde :  
Mégalopole japonaise autour de Tokyo-Osaka-Kobé.  
Mégalopole des USA  ou BosWash : qui va de Boston à Washington, côte Nord Est des Etats-Unis.  

Mégalopole européenne : De Londres à Milan, on l’appelle la Dorsale européenne.  
FTN ou Firme Transnationale : Entreprise dont l’activité s’exerce à l’échelle du monde. Son siège social 
est généralement implanté dans son pays d’origine.  
Métropole : Grande ville concentrant population, activités et richesses. Elle exerce des fonctions de 
commandement politique, économique ou culturel à différentes échelles, y compris mondiale.  
Métropolisation : processus de concentration de population et d’activités de haut niveau dans et autour des 
plus grandes villes ou métropoles.  
Mondialisation : Mise en relation des différentes parties du monde sous l’effet des échanges (humains, 
marchands, financiers et d’information) à l’aide des moyens de transport de plus en plus rapide et des NTIC 
(Nouvelles Technologies de l’Information et des Communications).  
Ville connectée : Ville bien intégrée aux réseaux de la mondialisation. Plus une ville est connectée, plus son 
poids et son influence sont importants à l’échelle mondiale.  
Ville mondiale ou ville monde : Ville qui concentre des fonctions économiques, de décisions et souvent 
culturelles et / ou politiques. Une ville mondiale est un centre majeur de la mondialisation.  
Une Shrinking city (« une ville qui rétrécit » : une ville qui perd des activités et de la population, et qui 
s’appauvrit.  
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Etude de cas 1 : Tokyo, une métropole 
au cœur de la mondialisation 
A] Une capitale aux commandes du Japon  
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Activité 1 : 1 heure  
La mairie de Tokyo, te demande de réaliser une brochure (livret, 
fascicule, prospectus) montrant son rôle de commandement à l’échelle 
du Japon. Ce sera le travail final dans l’activité 2. Pour t’aider dans 
cette activité voici  : A l’aide des diapos 3 à 6 reproduis et complète ce 
tableau avec des mots, expressions, exemples…  
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A l’échelle du japon A l’échelle du monde 

Commandement politique 

Commandement économique 

Commandement culturel 
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B] Une mégapole mondiale, au cœur d’une mégalopole 
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Activité 2 :  
Afin de réaliser la 
brochure  
1. Tu vas devoir 

réaliser deux textes 
d’une dizaine de 
lignes chacun où tu 
montreras que Tokyo 
rayonne sur le 
Japon (texte 1) 
mais aussi le monde 
(texte 2).   

2. Tu devras les 
illustrer d’images, de 
textes ou de 
citations, en bref de 
tout ce qui viendra 
appuyer tes propos.  

3. Attention la forme 
est une brochure, 
donc une publicité, 
cherche le meilleur 
support pour mettre 
en lumière ton 
travail.  
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Etude de cas 1 : La ville de Detroit aux USA : « une ville qui rétrécit ! » 

Activité : Tu es le conseiller du maire de Detroit. Il doit 
participer à une émission de télévision dans laquelle il doit 
présenter la situation de sa ville (les difficultés avec 
causes et conséquences mais aussi les améliorations).  
Avant de monter dans son taxi, il te demande de lui 
préparer une mise au point synthétique (résumé) sur le sujet 
avec des exemples concrets.  
Rédige sous la forme de ton choix (texte structuré, 
dossier documentaire, montage vidéo…) une synthèse sur la 
crise de Detroit, vous pouvez par le télétravail construire 
ce support avec d’autres conseillers (3 ou 4 maximum).  
Attention, vous avez 2 heures pour faire ce travail. Le 
maire passe à l’antenne dans 2 heures et attend.  

TRAVAIL A L’AIDE DES DIAPOS 7 à 13. 
Utilise des extraits des textes, certaines 
photos, tu peux en chercher d’autres sur 

internet.   
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Detroit la ville qui rétrécit 
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Detroit au cœur de la ceinture de 
la rouille 
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Des chiffres alarmants et 
des friches (usines à 

l’abandon) 
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Déclin  !  

Déclin  !  
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L’espoir d’un renouveau 
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Carte à intégrer au cours 
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Bilan des études de cas 

Un poids démographique très important  : 
Mégapole Tokyo = 38 Millions d’hab / 

Mégalopole japonaise 105 millions d’hab 
(82% de la pop japonaise.  

Un fort rayonnement culturel : 
manga, kawaï, anime et jeux vidéo… 

TOKYO, une ville mondiale et connectée 

Capitale politique 
Forte attractivité  

et  
ouverture sur le monde 

Un pouvoir de commandement 
économique et politique 

2nde bourse mondiale 
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-Crise industrielle 
-Faillite des entreprises 
-Explosion du chômage 
-Paupérisation (appauvrissement d’une part 
de la population 

-Friches urbaines 
-Ruines 
-Ceinture de la rouille 
-Ville qui rétrécit 

DETROIT, une ville en crise 

-Recherche de nouveaux modes de connexion 
-Agriculture urbaine 
-Art 
-Nouvelles formes d’industrialisation 
-Nouvelles formes de tourisme 
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Burkina-Faso 

Somalie 

Corée du Nord 
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COURS sur les villes dans la mondialisation :  
Quel rôle joue la mondialisation sur les villes et leur 

développement?  
A] Les mégapoles, centres de commandements du monde, 
intégrées dans la mondialisation 
 La mondialisation s’accompagne d’un mouvement de 
concentration des activités et du pouvoir économique et 
financier dans des pôles urbains dominants. Ce processus de 
métropolisation est à l’origine de la domination de quelques 
mégapoles : les villes mondiales. Celles-ci concentrent la 
richesse, les espaces de commandement (sièges de grandes 
entreprises) et de création (centre de recherche, universités). 
Elles attirent aussi investisseurs, étudiants, créatifs, 
touristes… 
Ces pôles urbains constituent les nœuds majeurs des échanges 
mondiaux et sont connectés entre eux par des réseaux de 
communication (aéroports internationaux comme ceux d’Atlanta 
(USA), Beijing (Chine) ou Tokyo (Japon)) et de transport de 
plus en plus performant (voir doc ci-contre). Ensemble, ils 
forment l’archipel métropolitain mondial qui s'étend désormais 
aux grandes villes des pays émergents.  
Si ces villes cherchent à se démarquer (organisation 
d’événements internationaux comme JO, architecture verticale 
de la skyline), elles sont en réalité plus complémentaires que 
concurrentes.  
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B] Des villes à l’écart de la mondialisation 
Certaines métropoles sont en revanche mal connectées aux réseaux mondialisés; par choix comme 
Pyongyang capitale de la Corée du Nord (dictature communiste où les libertés sont absentes, 
notamment de penser et de s’exprimer), mais le plus souvent parce qu’elles sont enclavées 
(totalement ou partiellement enfermé, donc mal relié) ou en guerre (Somalie).  
Si certaines tentent de s’y intégrer (Glasgow, Ouagadougou…), leur retard est difficile à rattraper. 
 
       Les métropoles sont donc au cœur de la mondialisation, notamment lorsqu’elles appartiennent à 
une mégalopole, mais elles y sont inégalement connectées (voir Londres et Glasgow). 
 

A APPRENDRE :  
4 villes mondiales : Tokyo, Paris, New York, Londres  
 
3 métropoles mondiales : Shanghai, Los Angeles, Madrid  
 
5 métropoles émergentes : Sao Paulo, Mexico, New Delhi, Mumbai, Pekin (=Beijing)  
 
5 villes à l'écart de la mondialisation : Glasgow, Mogadiscio et Ouagadougou, Pyongyang, Detroit  
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Pourcentage d’internautes par pays (par rapport aux nombres d’habitants du pays) 

Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_dans_le_monde 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_dans_le_monde

